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Accord sur les salaires minima conventionnels  
dans le secteur du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 

 
 
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) et les organisations syndicales CFDT, CFTC 
et CFE-CGC ont signé un accord portant sur les salaires minima conventionnels dans le secteur du 
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Cet accord entrera en vigueur au plus 
tôt le 1er avril 2013.  
 
Cet accord fixe, pour le premier niveau de salaire de la grille, un montant minimum de 9,43 euros 
brut de l’heure. Le salaire minimum mensuel des salariés du secteur s’élèvera donc à 1 501,73 
euros brut, soit plus de 70 euros de plus que le SMIC, du fait du paiement par toutes les 
entreprises de la branche du temps de pause, en plus du temps travaillé. Cette rémunération est 
versée sur 13 mois.  
 
Les salaires minima conventionnels sont augmentés entre 1,9% et 2,3%, selon le niveau de 
classification. L’augmentation pour l’ensemble des ouvriers et employés est de 2,1%.  
 
Dans un contexte économique fragile, notamment pour la consommation, la signature de cet 
accord est un élément positif pour le dialogue social dans notre profession et un signe 
encourageant pour le pouvoir d’achat. 
 
 
 
 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 750 000 emplois,            
1 750 hypermarchés, 5 400 supermarchés, 4 700 maxidiscomptes et 17 950 magasins de proximité, soit environ 30 000 points de 
vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 
développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 
sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
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